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PROVINCE DE QUÉBEC 
VILLE DE SAINTE-CATHERINE-DE-LA-JACQUES-CARTIER 

RÈGLEMENT NUMÉRO 1585-2022 

DÉCRÉTANT UNE DÉPENSE ET UN EMPRUNT DE 333 000 $ POUR LE 
REMPLACEMENT DE LA CONDUITE D'ÉGOUT SOUS LE PONT DE LA RIVIÈRE 
JACQUES-CARTIER 

ATTENDU que l'avis de motion du présent règlement a été dûment donné lors de la séance ordinaire 
du conseil tenue 1e28 mars 2022 et que le projet de règlement a été déposé à cette même séance ; 

La Ville de Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier, par le conseil de la Ville, décrète ce qui suit : 

RÈGLEMENT NUMÉRO 1585-2022 

ARTICLE 1. TRAVAUX DÉCRÉTÉS 

Le conseil est autorisé à exécuter ou faire exécuter des travaux de remplacement 
de la conduite d'égout sous le pont P-06081 de la route de Fossambault traversant 
la rivière Jacques-Cartier, tels que décrits et estimés dans un document préparé par 
monsieur Martin Careau, directeur des Services techniques et directeur général 
adjoint de la Ville de Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier en date du 22 mars 
2022 et dans quatre documents transmis par le ministère des Transports du Québec 
identifiés comme les notes 1 à 4. 

La participation financière de la Ville relativement au remplacement des conduites 
d'aqueduc et d'égout sous le pont P-06081 de la route de Fossambault est de 50 % 
du coût des travaux, l'autre portion étant assumée par le ministère des Transports 
du Québec. 

Ces documents sont joints au présent règlement comme annexes « A » et « B» pour 
en faire partie intégrante. 

ARTICLE 2. DÉPENSE AUTORISÉE 

Le conseil est autorisé à dépenser une somme de 333 000 $ pour les fins du présent 
règlement, incluant la main d'ceuvre, les honoraires professionnels, les matériaux, 
les imprévus, les frais d'emprunt et les taxes nettes. 

ARTICLE 3. EMPRUNT AUTORISÉ 

Aux fins d'acquitter les dépenses prévues par le présent règlement, le conseil est 
autorisé à emprunter une somme de 333 000 $, sur une période de 25 ans. 

ARTICLE 4. TAXE SPÉCIALE 

Pour pourvoir aux dépenses engagées relativement aux intérêts et au 
remboursement en capital des échéances annuelles de l'emprunt, il est, par le 
présent règlement, imposé et il sera prélevé, annuellement, durant le terme de 
l'emprunt, sur tous les immeubles imposables desservis par le réseau d'égout 
municipal, une taxe spéciale à un taux suffisant d'après leur valeur telle qu'elle 
apparaît au rôle d'évaluation en vigueur chaque année. 
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C'D 
MAIRE 	 DIRECTEUR GÉNÉRAL 

ET GREFFIER 

ARTICLE 5. EXCÉDENT 

S'il advient que le montant d'une affectation autorisée par le présent règlement est 
plus élevé que le montant effectivement dépensé en rapport avec cette affectation, 
le conseil est autorisé à faire emploi de cet excédent pour payer toute autre dépense 
décrétée par le présent règlement et pour laquelle l'affectation s'avérerait 
insuffisante. 

ARTICLE 6. CONTRIBUTION OU SUBVENTION 

Le conseil affecte à la réduction de l'emprunt décrété par le présent règlement toute 
contribution ou subvention pouvant lui être versée pour le paiement d'une partie ou 
de la totalité de la dépense décrétée par le présent règlement. 

Le conseil affecte également, au paiement d'une partie ou de la totalité du service 
de dette, toute subvention payable sur plusieurs années. Le terme de 
remboursement de l'emprunt correspondant au montant de la subvention sera 
ajusté automatiquement à la période fixée pour le versement de la subvention. 

ARTICLE 7. ENTRÉE EN VIGUEUR 

Le présent règlement entre en vigueur selon la loi. 

ADOPTÉ À SAINTE-CATHERINE-DE-LA-JACQUES-CARTIER, 
CE 11 AVRIL 2022. 
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ANNEXE A 
- ESTIMATION BUDGÉTAIRE DE LA VILLE - 
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Martin Careau, ing. 
Directeur des services techniques 
et directeur général adjoint 
22 mars 2022 
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Bilan des coûts 

Remplacement des conduites d'égout sous le pont P-06081 de la route de Fossambault 
Infrastructures municipales 

Description Coût Note 

1.0 Remplacement des conduites d'égout sous le pont P-06081 de la route de Fossambault 

1.1 Organisation de chantier (7 5% du chantier) 39 000 5 	1 

1.2 Bureau du surveillant (7.5% du chantier) 1 500 5 	1 

1.3 Maintien de la circulation 25 000 5 	1 

1.4 Conduite d'égout sanitaire-Bordereau 215 441 000 $ 	2 
1.5 Supports de conduites d'égout sanitaire incluant les ancrages- Bordereau 230 15 000 5 	3 

1.6 Surveillance des travaux 19 280 5 	1 
1.7 Contrôle des matériaux 10 000 5 	1 

Sous-total 1.0 550 780 $ 

Participation financière de la Ville (50% du coût des travaux des infrastructures municipales) 276 390 $ 
Selon Entente de collaboration (Note 5) 
Selon courriel Évelyne Beaublen, PA7Q, en date du 18 octobre 2021 (Note 1) 

2.0 Autres frais 

2.1 Imprévus (10%) 27 539 $ 

2.2 Main d'oeuvre chargé de projet 2 155 $ 
2.3 Taxes nettes 15 109 $ 
2.4 Frais d'emprunt 12 807 $ 

Sous-total 2.0 57 610 $ 

TOTAL 333 000 $ 

Note 1 Voir les détails surie courriel d'Évelyne Beaubien, du lidITO, en date du 18 octobre 2021 
Note 2 Voir les détails surie bordereau 215 préparé par le MTO en date du 26 février 2021 
Note 3 Voir les détails sur le bordereau 230 préparé par le MTO en date du 26 février 2021 
Note 4 Voir les détails sur l'entente de collaboration signée avec le MM pour ce projet 

Ce • 



ANNEXE B 
- INFORMATION ET ESTIMATIONS DU MINISTÈRE DES TRANSPORTS - 
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NOTE 1 
Martin Careau 

De: 	 Beaubien, Évelyne <Evelyne.Beaubien@transports.gouv.qc.ca> 
Envoyé: 	 18 octobre 2021 09:49 
À: 	 Martin Careau 
Cc: 	 Simon Mundviller; Maltais, Frédéric; Mercier-Tardif, Alexandra; Fontaine, Caroline; 

Bourgault, Nathalie; Marcel Grenier 
Objet: 	 RE: 154160961 - Réparation de la structure P-06081 sur la route 367 au-dessus de la 

rivière Jacques-Cartier à Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier / entente de 
collaboration 

Pièces jointes: 	 2021-09-10_Projet entente 202199.pdf; SKM_C55821022315240.pdf; 7103-21-0202 
_Bordereaux d'estimation_2021-02-26_entente.pdf 

Bonjour M. Careau, 
Voici les réponses en lien avec les questions que vous nous aviez soumises. 

1) Justification de l'estimation du coût des travaux 
• Nombre de semaine de travaux 2023 4 semaines (travaux préparatoires, installation des 

nouveaux services municipaux) 
• Nombre de semaine de travaux 2024: 20 semaines 
• 4/24 = 17%, soit près de 15% du délai des travaux reliés aux services municipaux. 
• 15% de (520 000$- organisation de chantier + 20000$ bureau du surveillant) = 81 000$ 

Montant auquel on ajoute : 
• Bordereau 215 (935 600 $) - Équipement conduite d'eau potable et conduit sanitaire 
• Bordereau 230 (30 000 $) - Supports des conduits sous la structure 
• Bordereau 240 (24 841$) - Système de câble chauffant, 1/3 conduits FRE, 1/3 câbles, 1/2  

raccordements 

Sous-total = 1 071 441$ (Montant pour les travaux reliés aux services municipaux) 

Un montant de 108 559$ a été ajouté pour compenser l'inflation, la surveillance, les contingences, le 
maintien de la circulation, le gravier. 

Total = 1,180 M$ 

En principe, la municipalité devrait assumer tous les coûts de déplacement des conduites municipales 
situées dans l'emprise du MTQ ou accrochées à ses structures. Toutefois, dans le cadre de ce projet, 
l'engagement financier de la Ville sera de 50%. soit 590 000 $, excluant les taxes applicables. En effet, 
si les conduites n'avaient pas refaites, le MTQ aurait eu à remplacer quelques éléments, installer une 
conduite temporaire et faire du soutènement. 

Un extrait des bordereaux a été joint au présent courriel. 

2) Volonté d'ajouter une mention à l'article 5.8 - Validité de l'engagement financier 
L'ajout de la mention « « Un règlement ou une résolution du conseil qui autorise une dépense n'a d'effet que 
si, conformément au règlement adopté en vertu du deuxième alinéa de l'article 477.1 de la Loi sur les cités et 
villes (RLRQ, chapitre C-19), des crédits sont disponibles pour les fins auxquelles la dépense est projetée. » à 
l'article 5.8, nécessitera l'approbation de la Direction des affaires juridiques (DAJ) ce qui aura des 
conséquences sur l'échéancier étant donné les délais associés à la DAJ. Toutefois, pour répondre à 
votre demande, l'article 10.2 de l'entente de collaboration permettra à la municipalité de vérifier les 
fonds et de résilier l'entente au besoin en cas d'insuffisance : 

« 10.2 La Municipalité peut, antérieurement à l'octroi du contrat de travaux de construction à 
l'entrepreneur, résilier la présente entente aux termes d'un avis écrit au Ministre si elle constate que les 
coûts de réalisation du Projet deviennent une charge financière trop importante. Elle doit joindre à cet 
avis une copie conforme de la résolution municipale demandant la résiliation. La résiliation prend effet 
de plein droit à la date de réception de l'avis par le Ministre. » 

Ainsi, la Municipalité remboursera au Ministre les dépenses qu'il a encourues relativement aux 
Activités dont le financement incombe à la Municipalité selon l'annexe B. 

Est-ce que cela vous convient? 

En espérant que cela réponde à vos questions. 
Bonne journée. 
Salutations, 

ere LE BIEN-ETRE AU1RAVAI. 
• e 

Beiei•EUfr 	 el eeeei6!  

Transports 

Québec MI 

Evelyne Beaubien, a.-g. 
Coordonnatrice et gérante de projets 
Direction de la coordination et des 
relations avec le milieu 
Direction générale de la Capitale- 
Nationale 

475, boulevard de l'Atrium, 2' étage 
Québec (Québec) G1H 7H9 
Téléphone :  418 380 2003 poste 29527  
présentement en télétravail 
evelyne,beaubiengeransoortseouv.oc.ca  

INIT(Ir
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, 	Art. 
1 	Bord, 	Code Quantité «times Unit* de meure Dfeigustion de l'ouvrage Prix enitaire 

001 	900052 150 MOtre 
Conduite en fonte ductile 20011m. eysteme Urecon 500m. gaine ext, acier 
galvenieé, protection cathodique, cibla chauffant et raccordement électrique. 
(égout sanitaire 

1 600,00 

002 	! 900052 150 Mètre 
Conduite en fonte ductile 1000*. syetère Urecon 505e,, gaine ext, acier 
galvanisé, protection cathodique. cible chauffant et raccordement éleetrique. 
(aqueduc) 

1 	003 	I 900052 30 Métre Conduite en fonte ductile 200mm eau» terrain (égout (sanitaire) 470,001 

! 
004 	! 900052 

005 	900055 

10 Métre Conduite en tonte ductile 300m0 eous terrain (eau potable) 550.00 

u 

-1-- 

50 	Mètre carré imalation rigide RI-60 épaisseur total de 100es 40.00 

006 	500011 Unité 	Robinet de purge manuel 	Isolé et chauffé avec regard d'accée; inetallation et 
raccordement (aqueduc) 

102 600.00 

---1 

60, 	I 900011 Unice 	Robinet de purge manuel Isola et chauffé avec regard d'accès; inetellation et 
raccordement (égout eaniteire) 

Ill 000.00 Ci 000.00 

--1 
Total 

253 500,00 

109 000,00 

14 100,00 

16 900,00 

102 600,00 1 

NOTE 2 

BORDEREAU DES QUANTITÉS ET DES PRIX 
»soupons ESTIMATION 

3  CtUébeC  11MB 
I 	C rconseriptiom alectorele 	 municipalité I Mg 	1 1401141.015 
ge Belirie Sainte-Catherine-deqa-Jecquee-Cartier ; 00167.01.699-080C 21 	0202 
bd-DT-Ce-3C 	 53-71-03-00 
Duite admieletrative 	• 	155,101 

couTRAT (SC) 
pato du devil. 

NATURE DU TRAUB= 
am on dupont 	-06 	sur taroute 067 

acquee-Cartier 
su- 'seau* do larv re germa.. 'coJet 	! 

06081 elan 

DOCUMENT 215 - Conduite d'eau potable et radiums d'égout maltais.* 

PACE 	1 DR , 

! BORDUIDI60 
01 	i 

2021 , 02 26 I 
154160961 

Page , 215 - 
V-42111 MIO-09) 

imprimé le 	2021-02.26 10,53 

BORDEREAU DES (MASTITES RT DES PRIX 
ESTIMAT/ON 

neueb
ec 

MM MM 
Ciroonecr ption électoral. 	 Municipalité 

r.icri. 	 'Saint -CatherldiTai-71a-3ectivea-Cartier 
IDG.DT-CS-EC 
niod admeinietratre 

b
efection du pont P-06081 sur la route 35/ au-deaeue de la rivière 

MATURE DIB TRAVAUX 	 acguee-Cartier  

PAGE 	2002 

igés 	 °OPIUM 	1 »OEDIREA0 
n6Td7-ol-os5-060c ' • 	1103-21-0201 	! 	01 

Mn» (BC1  
bette du devis 	.--' 202,02-26 I  

ateaoture 	Projet , 	154160961 
I 060E1 	Plan 	 -  

  

DORME» OtS - Conduite d'eau potable et rem» d'égout 0anitetre 

       

       

Bordu Code IQuantité «Mimée! Unita de meure D6eignation de l'ouvrage Prim unitaire 	Total 

0011 	900011 	3 Unité 	'Raccordement à l'existent legueduel 	 1 800.00 . 	5 400.00 I 

!Raccordement à Ilemietent (égout eenitaire1 

1 

Unité 	 Conduite temporaire; égout sanitaire (refoulement, 

1 
G)oMil 	 Préparation et démantèlement de la conduite »un le pont (eau usé»)  

1 soo.00r 	3 600.00 

27 
	 27 000,00I 

1 
al soo,po ,  

009 	900011 

010 	900011 

011 	900010 ! 

012 	900010 

--1- 

   

Démanteler la conduite sous le pont le. potable) 

 

59 100.00 

          

          

Page 	215 - 2 

PréeiTérjier 	 ,Vérigid par 

Date 	 Date 

  

tani-iriairoontent TM... total matai/bai 
915 400.00 	 0.00 

Montant total 
915 600.00 

V-4240 I0IA091 

  

Imprimé le 	2021.02-26 15,51 

INITIA ES : 
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NOTE 3 

bansparts 
Québec:: 

BORDEREAU DES QUANTITÉS ET DES PRIE 
ESTIMATION 

tà- Peltrie 	 Se nte- t etrine,di7ii-Jacquee (Cartier 	 + 00J, 01 055 
Cisteueestption électorale 	 Municipalité 	 ertS 

(317510100 '1  titétectbii do pont P-06000 eut la route 36/ au-dessus de la rivière 
MATOU D101 l'UMM 	 Uecgued-Cartier 

DOCOleDet 230 - Ouvrage.. d'art 

Structura 

r-- 06061 

PAGE : 22 DE 12 

0011115 	001(01011AU 
7 	- 1- 302 	 cd 	—I 
COPidaT (ICI 

te du *byte 	2021-02-26 
541609G 

an 

Art. 
Bord. 	Code iquantité *attarde( Calte de sente 

 

Ddeignetion de l'ouvrage Prix unitaire 	Tete' 

ROTE [Prix: Reference interne( 

Global 	Supports de COUdyite0 d'aqueduc et sanitaIrel Mettant anCtegee 072 	900010 10 1101»11 

NOTE: [Prix: Référence interne( 

( 

SURFACE OS ROULEMENT 

0/3 	335030 I 1 900 	( 	Metre cerré 	Enlevenent par décapage de l'enrobé, sur une delle exietente 16.00 (  04 200.00 

NOTE( 	(Prix: Liete dee prix euggeres 2020 • Ceta must 2011-2020 Moy centrftel 

( y 

074 	035107 ( 1 160 Mètre carre Nettoyage dee surfaces de dalle( exietante 14.00 1  19 040,00 

Page 	( 	200 	• 	22 
V-42111 	(08-09) 

Imprimé le 	2021-02-26 19:50 

INITIALES : 

63)   
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/lord. 	Cade :Duantiti **tires [Alite de moirure 
	 D42492221= de 11ouvrage 

1 
Prix unitaire 	Total 

SCIÉ: /éclairage) 

Excavation 2e classe et remblayage de tranchée, pour électrotechnique. 1500 me 
de profondeur 

ronduitJ rigide en FOC, 53 or. 

	

45,00 	 225.00 

	

12.50: 	 42,50 

	

0011 	667550 

	

009 	661900 

Métre 

5 	 Mètre 

I
010 	, 66/900 	181 	 Mètre 

I 	
. 

011 	668505 	1/0 	 Mètre 

'Conduit; en fibre de verre renforcé d.opoxy OMRI, 53 Me 64.00j 12 $1404 

390011103 
ieH  

1174.60 

      

4,50 

 

Cgblee mOnoconducteur 000010i calibre 6 

   

        

012 	668505 1 	21/ 	 Métre 

      

4 , 50 

 

Cible/ assoconducteur RMUTO. calibre 6, vert 

  

     

1 	 

      

I l 

500.00 1 	 500.00 t 

      

      

013 	667505 I 	 Unité ,DiepOeitif entleo1, iniertion de roulne le po.yurathane 

  

      

Page 	240 - 2 
V 4230 (08-09) 

inprind le 	2021-02-22 12,51 

Dot. Date 

1V6rifid par Pr par par 

'---0-4240 (08-091 

7- 	Tentant Cota 
80 013.00 1  

Ouatant total contrat 	Montant total at r 
PO 013.00 j 	0.00 

imprima le 2031-02-26 19:53 

P290 : 240 • 3 
1 

NOTE 4 

BORDEREAU DES QUANTITÉS ET DES PRIX 
ESTIMATION 

pana 3 DB 3 

53-31-ii-00 

rie:41 2-C:-8:latrative 	1557101 

laitection du pont P-W611-Our la routa-fel au-dijnius-ii la rivière 
eleett DIS IRMA= 	Sacques-Cartier 

Bord. 	Code kg/sotie/g **Und.' Soit. 

014 	6699/0 

015 	, 900010 

016 	66/1650 

BORDEREAU DES QUANTITÉS ET DES PRIX 
nlaSpOOTS 	 ESTIMATION 

Québec:: 
Circonacription tiectorale 	 nuoictualita 

La Peltrie 	 Saince-CathiFfilia-do-Ia-Jacque. J Carcle, 
I SI-71-03-Sb— 

boité adminiutrative 	1557101 
	 Autferireen du pont P-06081 sur 1. route 367 an-demeus de la rivière 

NATO= DIS .2209002 	racquee-Cartier 

PACE 	2 DR 1 

2/29 	j 	00S1I1111 	' 500009200 -I 
00367-01-055-000C r -1-1W-21-0202 : 	04 

!. COMTIAT 60C1 	 -H 

	

ii- 	-1 2021-02-26 
Structure 	Prolos 	154140961 

SOMMER 240 - Éclairage routier 

%nem, 
Québec:: 
	Circonacr1ptiSi741ertora1e 	 Nunicipalite 	 R9811 	110841me 	SOMDIRSAI) I 

4 
L•at 801trie 	 '5ainte-Catherina-cie-.a-.14coue•-rertler 	 I 003,1-01-055-000C 	, 	/103.21-0202 	04 

; 	CONTIAT ifiCi 	1 

I  . 	Structure 	
:

:

;

.

2

,

13 lev/. 	1 2031-02-24 j  
154160961 

1 	64061 iigin 	, 	1 J  

DOCONIIIIT 340 - Éclairage routier 

de mure Deeiguattee de 1.05e9a9e Prix unitaire 	1 Total 

I I 

mite taccerdeemet b là culte 1 	500.001 3 410103 
i 

i  /2 

Global Syntème de cible. chauffante pour conduites i mem« i 
:,01., 

Global Vérification1 électrOterhnigueu et mise en service. éclairage routier 1 	200.00. 

INITIALES : 
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ANNEXE C 
- CONFIRMATION DE SUBVENTION DU PROGRAMME FIMEAU - 
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Québec  133  

Gouvernement du Québec 
La ministre des Affaires municipales et de l'Habitation 
La ministre responsable de la région du Saguenay-Lac-Saint-Jean 

Québec, le 19 mai 2020 

Monsieur Pierre Dolbec 
Maire 
Ville de Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier 
2, rue Laurier 
Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier (Québec) G3N 1W1 

Monsieur le Maire, 

Je vous informe que les travaux de renouvellement de conduites mentionnés en 
annexe sont admissibles à une aide financière de 1 295 140 $ s'appliquant à un 
coût maximal admissible de 1 618 926 $ dans le cadre du sous-volet 1.1 du 
Fonds pour l'infrastructure municipale d'eau. L'aide financière provenant du 
gouvernement du Québec sera de 647 570 $. 

Le gouvernement du Canada nous a informés que ces travaux faisaient l'objet 
d'exigences en matière d'évaluation environnementale et de consultation des 
peuples autochtones. Infrastructure Canada informera prochainement la Ville de 
ces exigences. Ainsi, si les activités de construction ou les travaux préparatoires 
sur les lieux débutaient avant qu'Infrastructure Canada n'ait confirmé que ces 
exigences avaient été satisfaites, le gouvernement du Canada pourrait ne pas 
verser sa contribution aux travaux. 

Un protocole d'entente vous sera transmis lorsque les exigences fédérales auront 
été satisfaites. Ce protocole précisera les travaux admissibles à l'aide financière 
ainsi que les modalités de versement de cette dernière. Je vous rappelle par 
ailleurs l'obligation de respecter les règles d'octroi de contrats. 

En ce qui a trait à l'annonce publique, elle sera faite ultérieurement par le 
gouvernement du Québec et le gouvernement du Canada en concertation avec 
la Ville. 

...2 
Québec 
Aile Chauveau. 4,  étage 
10, rue Pierre-Olivier-Chauveau 
Québec (Québec) GIR 413 
Téléphone : 418 691-2050 
Télécopieur : 418 643-1795 
Cournel : ministre@mamh.gouv.qc.ca  
www.mamh.gouv.qc.ca  

Montréal 
800, rue du Square-Victoria 
C P. 83, succ. Tour-de-la-Bourse 
Montréal (Québec) H42 187 
Téléphone : 514 873-2622 
Télécopieur : 514 873-2620 

2 

La réalisation de ces travaux contribuera à l'atteinte des objectifs du programme 
consistant à améliorer les infrastructures, la qualité de l'environnement et la 
qualité de vie des citoyens. 

Si vous désirez obtenir des renseignements supplémentaires, je vous invite à 
communiquer avec la Direction générale des infrastructures à l'adresse 
fimeauemamh.bouv.qc.ca. 

Veuillez agréer, Monsieur le Maire, l'expression de mes sentiments les meilleurs. 

La ministre, 

ANDRÉE LAFOREST 

INITIALES : 
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Québec:: 
ANNEXE 

FONDS POUR L'INFRASTRUCTURE MUNICIPALE D'EAU 

Organisme requérant 
Désignation 
Circ. élect. féd. 
Circ. élect. prov. 
MRC 

Programme 
Titre du projet 

Ste-Catherine-de-la-Jacques-Cartier 
Ville 
Portneuf—Jacques-Cartier 
La Peltrie 
AR220 La Jacques-Cartier 

FIMEAU-1.1 
Renouvellement de conduites 

No Dossier 
No organisme 

2027018 
22005 

1. DESCRIPTION DES TRAVAUX 

Localisation du tronçon 

m 
, 
4. 
7. 
g 

Type de 
trav. 

Date début 
travaux 

Type de 
conduites 

1 ;!.. 
e a 

.1 
g 
a 

Pr.
 cathodiq

u
e

 j  

ê a: = 
e 1 e. 

? 
I 

e D 

Longueur d u 
tron ço

n
 (m

) 

Alde }titan. 
reconm. 

($) 

No tronçon : T-009 
Route de Frarnbault 

0 Rempl. 2022-06-01 Eau potable 150 o o 1 rsi 125 95 625 

Eaux usées 	0 

Séparation égout 	0 

Eaux pluviales 

Voirie pleine largeur 	0 

No tronçon : T055-3 
Route de la Jacques-Cartier 

0 Rempl. 2020-06-01 Eau potable 150 0 0 0 42 68 670 

Eaux usées 	D 

Séparation égout 	0 

Eaux pluviales 600 

Voirie pleine largeur 	H 

No tronçon : T-056 
Route de la Jacques-Cartier 

0 Rempl. 2020-06-01 Eau potable 150 0 0 01  81 54 270 

Eaux usées 	0 

Séparation égout 	o 
Eaux pluviales 

Voirie pleine largeur 	0 

No tronçon : T-125 
Route de Fossambault 

r3 Réhab. 2021-06-01 Eau potable 0 El 0 166 149 400 

Eaux usées 	tia 250 

Séparation égout 	0 

Eaux pluviales 

Voirie pleine largeur 	0 

No tronçon : T-132 
Route de Fossambault 

0 Réhab. 2021-06-01 Eau potable D 0 0 323 290 700 

Eaux usées 	lia 250 

Séparation égout 	o 
Eaux pluviales 

Voirie pleine largeur 	0 

No tronçon : T-162 
Route de Fossambauit 

0 Réhab. 2021-06-01 

250 
 

Eau potable 0 0 0 257 231 300 

Eaux usées 	IE 

Séparation égout 	0 

Eaux pluviales 

Voirie pleine largeur 	0 

No tronçon : T-176 
Route de Fossambault 

c Réhab. 2021-06-01 

250  

Eau potable 0 0 0 150 135 000 

Eaux usées 	tin 

Séparation égout 	0 

Eaux pluviales 

Voirie pleine largeur 	1:1 

MAMH I SMIFM 
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No tronçon : T-177 
Rue du Plateau 

0 Rempl. 2020-06-01 Eau potable 150 0 0 0 127 79 375 

Eaux usées 	0 

Séparation égout 	0 

Eaux pluviales 

Voirie pleine largeur 	0 

No tronçon : T-179 
, Route de Fossambault 

0 Réhab. 2021-06-01 Eau potable 0 0 0 212 190 800 

Eaux usées 	181 250 

Séparation égout 	0 

Eaux pluviales 

Voirie pleine largeur 	0 

	

Long. totale recommandée (m) 
	

1 483 

	

Aide totale recommandée (8) 
	

1 295 140 

2. COÛT MAXIMAL ADMISSIBLE ET AIDE FINANCIÈRE 

Coût maximal admissible (CMA) 	 1 618 926,00 S 

Aide financière 

Contribution du gouvernement du Québec 
	

647 570,00 $ 
Contribution du gouvernement du Canada 

	
647 570.00 $ 

MAMH / SMIFM 
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